
UN ENTRETIEN RÉGULIER, VOILÀ LE SECRET 

Inspecter régulièrement sa maison 
et en faire un bon entretien, c’est 
tout ce qu’il faut pour protéger 
votre investissement. Peu importe 
que vous fassiez quelques tâches 
de temps en temps ou en une 
seule fois, il importe de prendre 

l’habitude de s’y mettre. Établissez une routine et 
vous constaterez que les tâches sont faciles à faire 
et n’exigent pas tellement de temps. Un calendrier 
d’entretien saisonnier peut faire échec à la plupart 
des problèmes les plus courants et les plus coûteux 
avant même qu’ils ne surviennent. Au besoin, utilisez 
un appareil photographique pour prendre des photos 
de tout ce que vous aimeriez montrer à un expert 
afin d’obtenir son avis, pour suivre l’évolution d’une 
situation ou encore pour vous le rappeler plus tard. 
En prenant connaissance des 
conseils donnés ci-dessous, vous 
apprendrez comment protéger 
votre investissement et les 
actions à prendre pour que votre 
foyer demeure un endroit sûr où 
il fait bon vivre. 

La plupart des activités d’entretien 
sont saisonnières. En automne, il 
faut préparer la maison pour l’hiver 
qui est une saison très exigeante. 
Durant les mois d’hiver, il faut bien 
suivre un calendrier d’entretien 
régulier et essayer de déceler les 

problèmes potentiels afin de prendre les mesures 
correctrices le plus tôt possible. Le printemps venu, 
c’est le moment d’évaluer les dommages causés par 
l’hiver, de commencer les réparations qui s’imposent 
et de se préparer au temps plus clément. Durant 
l’été, un certain nombre de tâches d’entretien 
peuvent être effectuées à l’intérieur comme à 
l’extérieur: réparer les allées et 
les marches, repeindre certains 
éléments et vérifier la cheminée 
et la toiture. Même si la plupart 
des travaux d’entretien sont 
saisonniers, il est nécessaire de 
vérifier fréquemment certains 
points tout au long de l’année. 

SERVICE D'ENTRETIEN RÉGULIER 

Prise en charge globale de l'entretien régulier et 
complet de votre résidence: 
- Planification 
- Travaux 
- Avantages 

Planification: Un calendrier peut être établi pour un 
entretien mensuel, saisonnier ou annuel des 
composantes de l’immeuble. 
Une entente peut être établi pour un entretien 
régulier. Les éléments complets ou partiels sont 
vérifiés selon la fréquence désirée. 

Les Travaux: Nous pouvons prendre en charge tous 
les travaux que nécessite votre demeure, soit par 
notre personnel ou par des entreprises extérieures. 
Dans ce dernier cas, nous 
pouvons nous occuper des 
soumissions et faire le suivi des 
travaux. Nous possédons un 
réseau fiable de fournisseurs dont 
vous pouvez bénéficier. 

Avantages d’un suivi régulier: Ce type d'approche 
est très bénéfique. Un maintien adéquat et régulier 
augmente la durée de vie des composantes. Par 
exemple, une négligence d'entretien dans les 
appareils de chauffage, la balayeuse centrale, le 
calfeutrage des fenêtres, etc., vous coûtera 
nettement plus cher que le coût d’un entretien 
préventif. 

SERVICES D’ENTRETIEN SUR DEMANDE 

Réparations diverses à 30,00$ de l’heure 

- Calfeutrer les portes et fenêtres; 
- Changer les moustiquaires; 
- Réparer les trous aux murs; 
- Peinturer; 
- Poser un coupe-froid; 
- Changer les poignées; 
- Nettoyer les gouttières; 
- Etc. 

MAINTENANCE DOMICILIAIRE 

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE 
D’ENTRETIEN RÉGULIER À PARTIR DE  

199,95$ 
par année 

(voir La liste au verso) 

GAÉTAN LESSARD 

J’ai oeuvré dans le domaine de la rénovation et 
possède une formation en inspection du 
bâtiment, agent et promoteur immobilier durant 
plusieurs années et en gestion d’entreprise 

Vous pouvez me joindre par téléphone:
418-520-3633 

 ou par courriel: glessard@domocom.ca 

DOMOCOM.CA  



SERVICE D’ENTRETIEN RÉGULIER SUGGÉRÉ 

Bouches d’extraction: 
Nettoyer les clapets des évents pour qu’ils se 
ferment correctement afin de réduire les pertes de 
chaleur et prévenir l’entrée d'animaux et d’insectes. 

Chauffage air chaud: 
Enlever les grilles de l’installation à air pulsé et 
passer l’aspirateur à l’intérieur des conduits, nettoyer 
ou remplacer les filtres. 

Chauffage eau chaude: 
Purger les radiateurs pour enlever l’air et s’assurer 
de leur bon fonctionnement. 
Lubrifier la pompe de circulation au besoin pour 
prolonger sa durée de vie. 

Chauffage plinthes électriques: 
Passer l’aspirateur pour enlever la poussière et ainsi 
accroître l’efficacité. 

Chauffe-eau: 
Actionner la soupape de décharge du chauffe-eau 
afin de s’assurer qu’elle n’est pas figée et vérifier la 
température. Placer un bac sous le robinet de 
vidange au bas du chauffe-eau, ouvrir le robinet et 
laisser couler l’eau jusqu’à ce que le bac soit rempli 
pour faire la vidange de résidus. 

Détecteurs de fumée: 
Changer la pile et passer l’aspirateur car la 
poussière ou les toiles d’araignées peuvent entraver 
leur fonctionnement. 

Détecteurs de monoxyde de carbone: 
Vérifier pour s’assurer de leur bon fonctionnement. 

Drains: 
Nettoyer les renvois de bain, douche et évier pour un 
meilleur écoulement. 

Gouttières: 
Nettoyer les gouttières pour éviter l’engorgement. 

Hotte de cuisine: 
Nettoyer la hotte afin de maintenir l'efficacité, réduire 
les coûts d'énergie et diminuer les risques d'incendie 
de graisse. 

Margelles: 
Débarrasser les margelles des accumulations de 
feuilles afin d’assurer un bon drainage. 

SUITE… 

Portes et fenêtres: 
À l’automne, enlever les moustiquaires situées du 
côté intérieur des fenêtres à battant afin de prévenir 
la condensation sur le vitrage des fenêtres et les 
remettre au printemps. 
Lubrifier les coupe bise des portes et fenêtres pour 
les protéger de la givre. 
Nettoyer les rails et s’assurer que les orifices de 
drainage sont dégagés. 
Lubrifier le mécanisme d’ouverture pour éviter de le 
forcer. 

Prise de courant DDFT: 
Tester les disjoncteurs-détecteurs de fuites à la terre 
(DDFT) pour s'assurer qu'ils fonctionneront 
adéquatement en cas de problèmes électriques. 

Prises d’air extérieures: 
Nettoyer les volets pour ne pas nuire au débit des 
appareils de ventilation et augmenter la durée de vie 
de vos équipements. 

Sécheuse: 
Débrancher le conduit raccordé à la sécheuse et 
passer l’aspirateur pour enlever les peluches 
accumulées. 
Nettoyer aussi le tour de la sécheuse et la bouche 
d’évacuation à l’extérieur. 

Siphon de sol: 
Verser de l'eau dans les siphons pour éviter que 
l'odeur des égouts pénètre dans la maison. 

Système central d’aspiration: 
Vider la cuve de récupération et nettoyer le filtre pour 
que le système fonctionne efficacement. 

Système de climatisation: 
Nettoyer ou remplacer le filtre, faire couler de l’eau 
pour net toyer le dra in a f in d ’assurer un 
fonctionnement approprié. 

Système d’échangeur d’air: 
Nettoyer ou remplacer le filtre, faire couler de l’eau 
pour net toyer le dra in a f in d ’assurer un 
fonctionnement approprié. 

Ventilateur de la salle de bain: 
Nettoyer la grille pour assurer une bonne circulation 
d’air. 

DOMOCOM INC. 
MAINTENANCE DOMICILIAIRE 

418-520-3633 
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NOTRE MISSION: 

Permettre aux gens un maintien confortable dans 
leur domicile par une prise en charge fiable et 
abordable des problèmes liés aux entretiens que 
nécessite une propriété. 

Notre objectif est d'assurer un entretien 
résidentiel efficient et efficace en vue des 
avantages suivants: 
Diminution des coûts d’entretien, élimination des 
soucis, maintien des actifs et du confort. 
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